
1er conseil : Election du maire 
Le 1er conseil municipal s’est réuni le 03 juillet 2020. 

Ce 03 juillet 2020, le conseil municipal nouvellement élu s’est réunit pour 
élire le maire de Berthouville et ses adjoints. 

Mme Marie-Françoise Leclerc a été reconduite dans ses fonctions de 
Maire. 

M. Davy Legrix a été élu 1er adjoint. 

Mme Christiane Capelle a été élue 2nd adjointe. 
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Flash Info N°1 
Conseils municipaux, travaux à Berthouville, mot du maire

MAIRIE DE BERTHOUVILLE JUILLET 2020

Contacts 
Tel : 02 32 44 23 13 

Mail : 
mairie.berthouville@orange.fr 

Horaires 
Le lundi de 9h à 12h 

Le jeudi de 14h30 à 
18h30 

Numéros d’urgence 
Samu : 15 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

Urgence : 112 

Enfance maltraitée : 
119 

Violence femme : 3919

Le conseil municipal en chiffre 
✓  11 personnes élues au suffrage universel 

direct. 
✓  Se réunit toutes les 6 semaines. 
✓  Gère 8 commissions pour la vie de la 

commune 

Lors des votes 
requérant l’avis du 

conseil, il s’agit d’un 
scrutin ordinaire ou un 
simple assentiment de 

l'ensemble ou de la 
majorité des 
conseillers 

mailto:maire.berthouville@orange.fr
mailto:maire.berthouville@orange.fr


Résumés des conseils municipaux du 3 - 10 et 17 
juillet 2020 
Le 3 juillet, suite à l’élection du maire et de ses adjoints, le conseil municipal s’est organisé en 
commissions (finances, urbanisme, voirie et sécurité, communication, vie scolaire, travaux et 
bâtiments publics, vie locale et cimetière). Les conseillers ont intégré chacune des commissions par 
groupes de 3 ou 4 personnes.  

Coté finances locales, pas de hausse de la fiscalité (taux stables depuis 5 ans)  

Le 10 juillet, le conseil municipal a notamment élu un délégué et 3 suppléants pour les élections des 
sénateurs qui aura lieu le 27 septembre 2020.  

La commission des finances s’est réunit pour l’élaboration du budget pour le présenter le 17 juillet au 
conseil municipal qui doit le valider. 

Travaux sur la commune de Berthouville 
Réfection de la façade sud : La Nef (côté route) 

La première phase des travaux concerne cette façade. Les 
travaux ont débuté le 22 juin pour une durée 2 à 3 mois. 

Réfection de la façade sud : Choeur de l’église 

Le conseil municipal a validé cette deuxième phase de travaux 
qui débuterait après les vacances d’été. 

Le clocher de l’église est fissuré, fragilisant ce dernier. Une 
étude sera menée pour envisager une mise en sécurité. 

Fibre optique 

Les travaux sont en cours pour une durée de plusieurs mois à la suite desquels un raccordement à 
chaque maison sera fait, nécessitant la présence des propriétaires.
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MAIRIE DE BERTHOUVILLE JUILLET 2020

« Au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes sincères remerciements pour la confiance que 
vous nous avez accordée lors des élections municipales. 

En votant lors du scrutin vous nous avez témoigné, de la meilleure façon qui 
soit, tout l’intérêt que vous portez à la vie locale. 

Je voudrais aussi remercier mes colistiers, pour leur implication dans la 
campagne et d’ores et déjà dans l’action, pour la confiance et l’appui qu’ils 
m’ont apportés sans réserve.  

Je sais que leur implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. 

Je serais, soyez en convaincu, le maire de tous les habitants guidée dans ma 
tâche par le sens du service public, et le respect de l’intérêt général. 

Bien à vous, 

Marie-Françoise LECLERC » 
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